SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
8 avril : Jean THOMAS, Etyen BUGYAN, Gérard JULIEN St AMAND,
Joseph et Christine PENGUILLY
15 avril : Lucette VAUQUELIN, Yannick CABEZAS, Mathilde DARIEUX
OBSÈQUES :
26 mars : Paulette BOUTTIER
27 mars : Alice DUPIC
29 mars : Françoise MORISSET
2 avril : Brigitte PINOIS
5 avril : Micheline DAVID

« Disciples et témoins »
8 au 29 avril 2018

BAPTÊMES :
8 avril : Nataël MAILLAUT, Keren YEBOUE
15 avril : Cassandre AKERMAN, Carla DIOUF-TRAVAGLINI, Côme SAMUEL, Capucine BITZ

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
24 mars : Julienne LANGBIEN, Max DAVID, Paul BRASSIER, Pascaline QUENUM,
Paul Emile DE SOUZA, Françoise DE SOUZA,
Défunts des familles, KOUAMI, DE SOUZA, BRASSIER, QUENUM.
25 mars : Christian AUGER
7 avril : Jean-Noël GRAZZIN
15 avril : Gilbert GOOSEN
OBSÈQUES :
22 mars : Pauline JURIK
23 mars : Bertrand CHARRIER
30 mars : Maria PINA
MARIAGE :
21 avril : Stéphanie DEFLEURIAN et Etienne CHEVALIER
BAPTÊMES :
8 avril : Calista LOPES DO CARMO, Elise MATHON, Adèle DESBOIS

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
8 avril : Alphonse CHASSET, Yvonne ANGENARD, Denise BEAUFOUR
15 avril : Rose Hélène BOULLAY, Antoine RABILLON, Georges PEYTAVY, Robert VERRIEZ
22 avril : Marguerite ODOT, Anna Thérèse LEGRAND
29 avril : Jean-François

En lisant l’Evangile…
« Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le
Christ» (Jean 20 19-31)
« Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet»
(Luc 24 35-48)
Ces deux versets, dans les évangiles de ces dimanches, nous mettent devant
l’importance des Ecritures : les textes qui nous ouvrent à la Foi au Christ, les
textes qui annoncent Jésus qui vient !
Les Ecritures –Ancien et Nouveau Testament– nous placent donc devant le
projet de Dieu pour les Hommes. Et ce projet ne reste pas lettre morte !
Les Ecritures nous en montrent la réalisation : Dieu cherche l’Homme, vient
le rejoindre en Jésus ; Jésus vient accomplir la Parole de Dieu, par sa mort
et sa Résurrection.
Ainsi, une nouvelle fois, nous sommes mis en présence de l’aspect
fondamental qu’il y a pour chacun de nous à lire et goûter, méditer, ruminer la
Parole de Dieu.
Voyez combien de fois dans l’Evangile Jésus nous dit l’importance de la
Parole de Dieu pour conduire notre vie !
Il y a bien des outils qui nous aident à approfondir la Parole de Dieu ! Et si
d’ici la Pentecôte nous prenions le temps de relire les Actes des Apôtres qui
nous disent les commencements de l’Eglise : cela pourrait nous aider à être
davantage disciples et témoins.
Père Yves Laloux, curé

MARIAGE :
7 avril : Cécile MONTAGNÉ et Damien LEFEBVRE

Prochain Lien : 6 mai 2018

Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

De Pâques à Pentecôte…

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 10 avril 2018 :
À 20 h 30, au presbytère de
Conflans, rencontre du Conseil
pastoral.
Jeudi 12 avril 2018 :
À 20 h 30 à la cathédrale de
Versailles, à l’occasion des Etats
Généraux de la Bioéthique,
conférence table ronde sur le thème
« Bioéthique : encourager le progrès,
apprécier les limites ».

Dans la joie et l’étonnement de la Résurrection de Jésus, l’Eglise nous
fait vivre, dans la liturgie, cette maturation du groupe des apôtres et de
tous les disciples qui peu à peu vont devenir l’Eglise aux quatre vents
de l’Esprit Saint.
Et en permanence, à travers les temps, et encore aujourd’hui, l’Eglise,
au niveau le plus local, est toujours appelée à vivre ce mouvement :
s’étant rassemblée pour célébrer l’Eucharistie, ayant entendu, après la
bénédiction, cet envoi en mission : « Allez dans la paix du Christ »,
chaque chrétien est appelé à être témoin du Christ ressuscité dans le
monde où il vit. Pas un seul d’entre nous ne peut dire : « Cela n’est pas
pour moi ! ».
L’Esprit de Pentecôte, qui nous est donné à la Confirmation, nous pousse
à la rencontre de nos contemporains pour leur partager la nouvelle du
Christ ressuscité.
N’ayons pas peur ! C’est plus simple qu’il n’y paraît.
Relisons les Actes des Apôtres pendant cette période

Samedi 14 avril 2018 :
Début des vacances scolaires,
pour la zone C, jusqu’au 30 avril.

Prochain Lien : 6 mai 2018

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Du 17 au 22 avril 2018 :
Les jeunes du 2° cycle de l’aumônerie
participent au Frat à Lourdes.
Du 21 au 28 avril 2018 :
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Samedi 28 avril 2018 :
C’est la date finale de la concertation
nationale sur les questions de
bioéthique. Nous avons tous à nous
informer et à donner notre avis.
Voyez les liens donnés sur le site de
la paroisse.

